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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

N°1 YUNG JUN G

Resume: Le present document donne la position du Gouvemement coreen Sur le s
questions examinees a la 616me session du Comite executif concemant l e
sinistre du N°1 Yung Jung .

Mesures a prendre : Prendre note des renseignements donnes .

1 .1 Le Fonds de 1971 a considers que, dans le cas du sinistre du N0 1 Yung Jung, it y avait, selon
le droit coreen, un defaut dans une installation ou structure publique appartenant au Gouvememen t
coreen ou gere par lui .

1 .2 Le Comite a decide s sa 61eme session de continuer d'examiner les questions interessant l e
Gouvemement coreen, de presenter une demande en recouvrement des montants verses par le Fond s
et, si necessaire, de faire valoir sa demande devant le tribunal coreen competent dans la mesure ou i t
serait souhaitable d'empecher que Celle-ci ne soit frappee de prescription .

1 .3

	

Le Gouvemement coreen expose dans le present document sa position officielle Sur le s
questions relatives au sinistre du N°9 Yung Jung.



t
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2 . 1

2 .1 .1 Alors que, a I'approche d'un typhon, Kirk, le N1 1 Yung Jung s'etait abrite a un appontement d u
port de Pusan (Republique de Corse), le fond de sa carene a touche une protuberance sous-marin e
et une certaine quantite d'hydrocarbures s'est deversee dans la mer .

2 .1 .2 Le N°1 Yung Jung etait un chaland-citeme coreen de 560 tjb, de 48 metres de long, de
13,5 metres de large et de 4,5 metres de profondeur et, au moment du sinistre, it transportai t
1 600 tonnes de fuel lourd et 200 tonnes d'huile diesel pour les machines marines ; it avait un tirant d'ea u
de 3,5 metres .

2 .1 .3 L'appontement ou le N°1 Yung Jung etait a quai au moment du sinistre avait ete conq u
exclusivement pour les navires de charge par les autorites portuaires, le Bureau regional des affaires
maritimes et de la peche de Pusan, Republique de Coree . L'appontement mesure 375 metres de lon g
et de 3 a 4,3 metres de profondeur . La hauteur des vagues devant I'appontement ne depass e
generalement pas 1 metre mais elle etait de plus de 2 metres a la date du sinistre .

2.1 .4 Au large de I'appontement ou le sinistre a eu lieu, I'avis de typhon (vent d'une vitesse d e
9,5 metres par seconde et vaguer d'une hauteur de 3 e 5 metres) a ete en tours de 09h00 a 19h00 ,
le 14 aout 1996, et I'avis de houle (vent d'une vitesse de 7,2 metres par seconde et vagues d'un e
hauteur de 3 a 5 metres), de 09h00 a 16h00, le 15 aout 1996.

2.1 .5 Le N°1 Yung Jung s'etait d'abord abdte a I'approche du typhon a un endroit designs par le s
autorites portuaires le 13 aout 1996 . II a ensuite fait mouvement vers un autre appontement, ob it a
charge 1 800 tonnes d'hydrocarbures, le 14 aout 1996 vers 22h10 . Peu avant I'avis de houle, it est alle
s'amarrer a quai a I'appontement en question, sans notifier les autorites portuaires ni leur demander
I'autorisation, le 15 aout 1996 vers 09h00 . Le remorqueur qui I'avait assists lors de son deplacemen t
et de sa mise a quai, a punts I'appontement quand I'accostage a ete termin g.

2.1 .6 Alors que le N0 1 Yung Jung etait a quai a I'appontement susmentionne, le fond de sa carene
a touche une protuberance sous-marine, le 15 aout 1996 vers 15h30, et une trentaine de tonne s
d'hydrocarbures se sont deversees dans la mer .

2.1 .7 II est ensuite apparu que la protuberance sous-marine etait un rocher de 1,5 metre de haut, d e
2 metres de large et de 1,5 metre de long, et qu'il avait ete transports a cet endroit .

2 .2

	

La cause la plus directe du sinistre

2.2.1 Lors du sinistre, la profondeur d'eau sous le fond de la carene etait insuffisante en raison de s
fortes secousses subies par le N°1 Yung Jung dans tous les sens, et en particulier verticalement su r
deux metres, sous 1'effet du typhon, a mane basse . L'heure de la deuxieme mane basse sur les lieu x
du sinistre le 15 aout 1996 etait 1049 .

2.2.2 Le N°1 Yung Jung s'etait echoue sur le rocher submerge le 15 aout 1996 autour de 15h30 dan s
les circonstances mentionnees aux paragrapher 2 .1 .2 a 2.1 .5, 2 .1 .7 et 2 .2 .1 .

3

3.1 En septembre 1998, le Fonds de 1971 a verse a I'assureur une somme de £262 373 ,
correspondant au montant verse par I'assureur au-dele du montant de limitation applicable au N°1 Yung
Jung, ainsi qu'une somme de £12 000 au titre de la prise en charge financiere du proprietaire du navir e
en vertu de ]'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3.2 Le Fonds envisage de former une demande d'indemnisation contre le Gouvemement coree n
aux fins du remboursement des montants qu'il a verses au titre de I'indemnisation ou de la prise e n
charge financiere susmentionnee .
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4

4 . 1

4 .1 .1 Le N0 1 Yung Jung s'etait echoue sur un rocher submerge non indique sur la carte, le fond d e
sa carene a ete endommage et une certaine quantite d'hydrocarbures s'est deversee dans la mer .

4 .1 .2 D'apres ('inspection effectuee par les plongeurs apres le sinistre, le rocher ne faisait pas
naturellement partie du fond de la mer mais y avait ete place A un moment donne . II incombe a u
Gouvernement coreen de faire enlever le rocher ou de mettre en place des aides a la navigation b
1'endroit oiu le rocher est situe, de maniere a alerter les marins, afin que les installations portuaire s
puissent titre utilisees en toute sdcurite par les navires .

4 .1 .3 C'est pourquoi it est considers que le sinistre a ete cause par un defaut dans la mise en plac e
etlou 1'entretien d'une installation ou structure publique, en vertu du droit coreen, que la Republique d e
Corse est responsable des dommages en decoulant et qu'elle est da ps l'obligation de rembourser l e
Fonds de 1971 des sommes versees par lui comme cela est mentionne au paragraphe 3 .1 .

4 .2

	

Le Gouvernement coreen

4.2.1 Point de vue par rapport a la Convention

4.2.1 .1 Lorsqu'un sinistre est cause par un navire par la faute d'un tiers, les victimes sont en droit d e
former une demande d'indemnisation tant contre le tiers que contre le proprietaire du navire/le Fonds .
Quand les victimes ont ete indemnisees par le proprietaire du navirelle Fonds, le proprietaire d u
navirelle Fonds acquiert par voie de subrogation le droit des victimes contre la tierce partie .

Ces demandes d'indemnisation subrogees peuvent titre presentees en vertu de I'article 9 .2 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds mais cet article ne peut permettre de former une nouvell e
demande d'indemnisation . L'existence de ce type de droit est determinee par la legislation en vigueu r
dans la region en cause .

4 .2 .1 .2 Les sinistres decoulant d'une faute commise par les victimes sont traites A Particle 4 .3 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds . En ce qui conceme ce type de sinistres, le Fonds peut
titre exonere en totalite ou en partie en vertu de cet article, et I'indemnisation des victimes peut titr e
reduite en partie ou exclue en totalite . II existe une exception A cette regle generale sur ]a negligenc e
concurrente .

L'exception porte sur les mesures de sauvegarde . En vertu de Iarticle 4 .3, it West pas prevu d e
reduction ou d'exclusion concernant les mesures de sauvegarde . Les victimes ont le droit de demander
a titre indemnisees en totalite meme si le dommage resulte de leur negligence .

Il est tout A fait manifeste que, apres voir effectue des paiements aux victimes, le Fonds ne peut s e
tourner vers celles-ci en vue d'indemnites meme si le dommage resulte dune faute ou d'une negligenc e
de leur part .

4 .2 .1 .3 Dans le cas present, le Fonds demande au Gouvernement coreen de pouvoir recouvrer les
montants verses, au motif que les autorites portuaires, dont les actions relevent de la responsabilite d e
celui-ci, Wont pas assure la securite du port . Cet argument est fonds sur I'hypothese que les autorite s
portuaires avaient le devoir d'assurer la securite du port .

Le deversement d'hydrocarbures s'est produit dans le port, dont le fonctionnement a de ce fait ete gene .
Les autorites portuaires, qui avaient pour tache d'assurer sa securite, etaient tenues de le nettoye r
integralement. A ce stade, elles seules ant subi des dommages ; personne d'autre Wen a subi . C'es t
pourquoi le Gouvernement coreen est la seule victime .

En 1'espece, la plupart des demandes d'indemnisation se rapportent au cout des mesures d e
sauvegarde . D'apres les statistiques indiquees dans le Rapport annuel de 1998, jusqu'A 97% des
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demandes concement ces coots au titre des mesures de sauvegarde . Le Gouvemement careen est
certainement en droit de former une demande d'indemnisation contre le Fonds pour ies dommage s
subis, y compris les coots au titre des mesures de sauvegarde .

En ce qui conceme les coots des mesures de sauvegarde, le Gouvernement coreen, en tant qu e
victime, a le droit de demander a titre indemnise en totalite par le Fonds meme si le dommage resulte
de sa propre negligence . 11 ne pourrait y avoir ni reduction ni exclusion Me aux coots des mesures de
sauvegarde meme dans le cas dune negligence commise par le Gouvemement coreen .

4.2 .1 .4 Dans le cas present, le Gouvemement coreen n'a pas pris lui-meme de mesures preventives ,
alors qu'il aurait pu le faire . 11 aurait pu a ce titre les organiser et, a cette fin, engager des fonctionnaire s
et des agents . Ceux qui ont v6dtablement pris des mesures de sauvegarde et forme des demande s
d'indemnisation contre le Fonds, auraient pu titre engages comme fonctionnaires et agents . II est
certain que les depenses effectuees par le Gouvernement coreen pour engager fonctionnaires e t
agents sont toutes remboursables par le Fonds indspendamment du fait que le dommage resulte d e
la negligence dudit gouvernement.

En fait, le Gouvemement coreen a, au lieu de vela, autorise d'autres personnel a prendre des mesure s
de sauvegarde dans le port qui relevait de son autorite et de sa gestion, et ces autres personnes on t
ete autorisees a former des demandes directement contre le Fonds. Pour cette raison, le Fonds
demande des indemnites au Gouvemement coreen parse que celui-ci n'a pas pris de mesures d e
sauvegarde .

Le Gouvemement coreen estime que, concemant la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
it est essentiel de considerer que ces mesures doivent titre prises par les victimes, soft, dans ce cas ,
le Gouvemement coreen, et que d'autres personnes ont ete autodsees a former des demandes
d'indemnisation contre le Fonds par souci de commodite . II pense dons que le mot 'person nes' vise a
I'article 9.2 de la Convention doit titre interprets comme n'incluant pas les victimes, et que, conceman t
la veritable interpretation de la Convention, la victime nest pas habilitee a We une tierce partie contre
laquelle une action en recours est intentee .

4.2 .1 .5 Par principe, it ne convient guere d'etablir une distinction relative a la position de la victime
entre les cas ou celle-ci prend elle-meme des mesures de sauvegarde ou les organise en engageant
d'autres personnes, et ies cas ou elle demande a d'autres personnes de prendre des mesures de
sauvegarde ou les y autorise et les laisse ensuite former des demandes d'indemnisation directemen t
contre le Fonds . Les mesures de sauvegarde doivent pouvoir titre prises de maniere tres efficace ,
independamment des autres elements, par les interesses .

Une decision imprevue mais opportune ne devrait pas porter prejudice a la position de la victime. Celle-
ci ne devrait pas titre contrainte de toujours prendre elle-meme les mesures de sauvegarde, faute d e
quoi elle tenterait chaque fois de le faire . Dans le cas notamment d'un sinistre survenu dans les locau x
geres par elle, elle ne manquerait pas d'insister pour prendre elle-meme les mesures de sauvegarde .
Or, cette approche nest guere approprise . Le resultat ne correspond ni aux principes ni aux objectifs
de la Convention .

4 .2 .1 .6 En conclusion, le Gouvemement coreen soutient que, en tant que victime, it West pas habiiit e
e titre une tierce partie contre laquelle une action en recours peut titre intentee, et que le Fonds n' a
aucun droit auquel it puisse titre subroge . En vertu de la Convention, aucune distinction ne devrait @tre
etablie entre les mesures prises par ies demandeurs qui se sont presentes comme volontaires et le s
mesures prises par les victimes .

4 .2.2 Cause du sinistre et responsabilit6 relative au dommage

4.2.2.1 Le chaland-citeme N*1 Yung Jung s'est deplace et a accosts s I'appontement du sinistre qu i
etait installs et entretenu pour les navires de charge seulement, sans avoir adresse aux autorite s
portuaires la notification ou la demande d'autorisation, requise en droit coreen, y compris les regles
portuaires, malgre le fait que d'apres les previsions le niveau de la mer allait considerablement diminue r
sous 1'effet du typhon et de la maree basse . En outre, aucun remorqueur capable d'assister
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le N°1 Yung Jung, en cas d'urgence, faute de capacite automotrice, ne se trouvait a I'appontement au
moment du sinistre .

4.2.2.2 Le rocker en question se trouvait a 1'endroit ou le N°1 Yung Jung etait a quai mais it es t
considers que I'appontement du sinistre, ou trois navires d'un tonnage de 1000 tpl pounaient accoste r
en meme temps, est suffisamment sGr pour que les navires de charge puissent operer, sous le controle
des autorites portuaires .

4.2.2.3 Le N°1 Yung Jung s'est echoue et a ete endommage sur le rocher mais le Gouvemement nes t
pas considers responsable s'agissant d'enlever le navire ou d'installer des aides a la navigation sur l a
position du rocher afin que les operations des navires de charge ne soient menacees .

4.2.2.4 D'apres les faits susmentionnes, le sinistre resulte de la negligence du N0 1 Yung Jung. Wme
dans le cas d'un sinistre survenant dans une installation ou structure publique, s'il est cause par un acte
deraisonnable de I'utilisateur qui n'a pas suivi les regles d'exploitation, le Gouvemement nest nullemen t
responsable en ce qui conceme les consequences de cet acte .

4.2.2.5 En conclusion, le sinistre ne resulte pas d'un defaut d'installation ettou d'entretien d'un e
installation ou structure publique du Gouvemement, mais de la negligence du N01 Yung Jung qui a
utilise ('installation ou la structure publique d'une maniere incorrecte, contraire a leur exploitation
prevue, sans notifier les autorites portuaires ni leur adresser de demande d'autorisation, et, en outre ,
sans tenir compte des effets du typhon et de la maree basse, soit de la profondeur d'eau insuffisant e
sous le fond de Ia carene du N°1 Yung Jung .

C'est pourquoi le Gouvemement coreen nest pas responsable du sinistre et du remboursement des
sommes versees par le Fonds de 1971 .


